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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
PRÉSENTE LE SG VENTURES DAY 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 septembre 2021 
 

 
Société Générale, partenaire officiel de la French Fintech Week, 

présente le SG Ventures Day 
12 octobre - de 16h00 à 18h00 

 
Toit de la Grande Arche | La Défense 

 
La French Fintech Week promeut le dynamisme de l’écosystème fintech global en France. Société 
Générale s’inscrit dans cette démarche en soutenant l’événement. Société Générale est un soutien actif 
de la transformation numérique et contribue à la mobilisation de nouveaux talents dans le digital.  
 
Lors de la French Fintech Week, Société Générale présente le SG Ventures Day : le premier événement 
dédié à la rencontre des start-up soutenues par le programme de Corporate Venture Capital (CVC) du 
Groupe. L’après-midi d’échanges sera l’occasion de revenir sur la stratégie d’investissement de SG 
Ventures, son rôle stratégique pour développer de nouveaux modèles d’affaires, enrichir l’offre de 
service et son rôle d’accélérateur de synergies pour les start-ups du portefeuille : 

 La première table ronde sera un échange sur l’approche du groupe Société Générale comme 
investisseur majoritaire au capital de startup. Cela sera l’occasion d’écouter les témoignages 
des fondateurs de trois des dernières startups acquises par le Groupe : Eric Lassus, CEO de 
Treezor, Nicolas Reboud, CEO de Shine et Laurent Potel, CEO de Reezocar.  

 La seconde table ronde abordera les enjeux des investissements minoritaires au capital de 
startup et du rôle de Société Générale pour accélérer la croissance des jeunes pépites. Les 
témoignages des fondateurs de la fintech Fintecture et de l’insurtech Mutumutu seront 
complétés par la vision d’un fonds de venture capital (VC) qui éclairera la complémentarité entre 
les fonds VC et CVC. 

Créé en 2018, SG Ventures est un accélérateur de la transformation digitale du Groupe via 
l’investissement en capital dans des startups. L’objectif est de créer ou de renforcer des partenariats de 
long terme avec des jeunes pousses de la Tech afin de développer les futurs leaders technologiques. 
Aujourd’hui, SG Ventures anime un portefeuille de 30 startups et 5 fonds, représentant un total 
d’investissement de plus de 200 millions d’euros.  
 
Contacts presse : 

Amandine Grison - 01 41 45 92 40 - amandine.grison@socgen.com  
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Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. 
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 
monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de 
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 
de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 
clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global et 
Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 
STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 
vérifier l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 


